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     PONT SCORFF le 20 mars 2019 
 
 
PONT SCORFF UN SOUFFLE NOUVEAU 

   
           
Fin 2018 le maire présente aux Scorvipontains une série de projet « dominos » : 
 

- Aménagement de la place de la Mairie, dossier initié dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg. Les 
commerces et services ont progressivement migrés vers une zone commerciale qui est gérée par un budget 
spécifique ( Budget DEVECO) contribuant à la désertification du centre bourg engagée depuis 2007 .  

§ Budget prévisionnel : 1 600 000 euros 
- Aménagement du site « La Montagne » , petit promontoire sur plombant le Scorff. Au cœur de cet 

aménagement une exposition d’Art Contemporain. 
§ Budget Prévisionnel : 900 000 euros 

- Transformation d’un garage automobile en maison des associations : 
§ Budget prévisionnel : 800 000 euros 

- Construction d’une médiathèque située géographiquement à l’opposé des écoles , nécessitant pour les 
enfants la traversée d’une départementale . 

§ Budget prévisionnel : En cours d’estimation ( estimation basse 850 000 euros) 
- Agrandissement du restaurant scolaire et le centre de loisir sans hébergement (espace actuel + actuelle 

médiathèque). Cet édifice est un ancien supermarché. 
§ Budget prévisionnel : 450 000 euros 
§  A noter , le capital sur emprunts à rembourser (2018) : 2 380 000 euros. 

 
Estimation totale : plus de 6 500 000 euros. 

 
Un ensemble de projets initiés à un an des municipales, sans débats au sein du conseil municipal ni informations ni 
consultations préalables des associations et des habitants en général. L’ensemble des commissions municipales 
étant inactives. 
 
Des projets qui ne répondent pas aux besoins de Pont Scorff qui connaît une forte poussée démographique et 
atteindre actuellement près de 4000 habitants. 
 
Plusieurs points particuliers nous interpellent au travers du projet retenu (AGAP) : 

- Un budget prohibitif . 
- Un sujet imposé aux riverains et aux habitants avec les mêmes contraintes que si il s’agissait d’une 

grande métropole. 
- Un projet qui dénature un site qui est l’héritage historique de Pont Scorff. 
- Un projet traité par des paysagistes qui manifestement n’ont pas pris en compte la configuration 

particulière du lieu et de son histoire. 
 
Mais aussi plus largement et au-delà de ce projet, l’urbanisation de Pont Scorff se fait de manière délirante, créant 
des ghettos et de l’exclusion (24 maisons à l’hectare) sans aménagements particuliers en terme d’espaces verts, 
d’espace de jeux pour les enfants ainsi que la sécurité ( circulation et  accès). 
 
Nous nous opposons en premier lieu au projet d’aménagement de la place de la maison des princes. 
Nous sollicitons l’intervention de compétences extérieures en terme de conseil et d’évaluation pour une gestion 
raisonnable permettant un développement urbain pérenne et paisible. Cette urbanisation doit se faire de manière 
harmonieuse sur les quatre axes cardinaux ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
Les besoins actuels concernent tout particulièrement les enfants ,les écoles, les associations des installations 
sportives adaptées aux besoins actuels . 
 
 
  « Un Souffle Nouveau »              ….. Signatures …… 





 AMENAGEMENT DE LA « PLACE DE LA MAISON DES PRINCES » 
                     PONT SCORFF 
 
  
                                                                 Le  Projet A.G.A.P.  
            21 rue de Canivarch - 56860 SENE / contact@agence-agap.fr / 09 50 03 07 60 
 

Le projet a été élaboré par l'AGAP, pour une transformation de la place nommée aujourd'hui 
« Place de la maison des princes » ne prend absolument pas en compte l'historicité du site :les 
circonstances, les objectifs, qui ont présidé, au cours des siècles à sa construction, à son évolution et  à 
sa fonction, pour lui donner du sens. 
Le projet proposé banalise le site pour en faire un espace sans histoire, où la  préoccupation d'un paysage 
artificiel domine celle de l'architecture. C'est une hérésie. 
 
On ne peut être opposé à l'évolution de l'espace public qui appartient à tous. Cependant toute évolution 
de la structure architecturale et paysagère doit se concevoir en association et information étroite avec 
les  riverains et toute la population pour élaborer, très en amont,  un cahier des charges exigeant . 
 
 Pour répliquer à cette hérésie,  nous définissons la place,  de façon schématique,  par les faits, les 
circonstances, les objectifs., dans sa traversée  des siècles. 
 
                Le rapport de la place à l'histoire  c'est aussi  un héritage culturel qui s'adresse à notre 
imaginaire. 
 
Tout d'abord, ce sont les princes de  Rohan Guémené qui ont choisi, au XVI éme siècle, d'installer 
l'administration de leur principauté  sur un site surplombant le Scorff et les voies de communication Est-
Ouest et Nord Sud  qui caractérisent le site. 
 
Pour ce faire,  ils ont fait construire  l'hôtel des Rohan au Nord-Ouest de la dite place de Pont-Scorff, 
établissant ainsi un lieu de pouvoir  du régime féodal, dans un espace protégé. d'accès difficile, sur le 
haut d'un rocher. Les maisons se sont construites  ensuite, ébauchant une place fermée. 
 
Plusieurs siècles plus tard mais bien avant  le décret du 11 août 1789  qui abolit la féodalité et le système 
seigneurial  de l'Ancien Régime, Pont-Scorff se trouve dans une situation singulière. 
Les  Seigneurs, princes de Rohan et de Guémené, endettés de près de quatre  millions de livres, donnent 
à sa Majesté fief et Seigneurie de la ville de Lorient contre l'ancienne principauté éteinte de la Dombes, 
dans le pays de Bresse. 
La justice de la ville de Pont-Scorff est incorporée dans cet échange du 3-10- 1786 .La féodalité s'effrite 
déjà dans notre commune. Le Prince Seigneur est parti. 
    
Cinquante ans après le départ des princes de Rohan Guémené, départ qui a marqué une rupture avec 
la pratique féodale, la République affirme son pouvoir et ses valeurs en édifiant sur la place une Mairie 
-Ecole,  symbole de la société du nouveau régime républicain. 



 
                             Projet  conçu comme une oeuvre d'art. 
 
 Le 17 Mai 1833, l'Architecte  Lorientais et départemental Pierre-Marie LUSSAULT, en charge d'un projet 
de construction d'une Mairie-Ecole d'Enseignement Mutuel, s'exprime sur le choix du site. 
« Le sommet de la grande place de Pont-Scorff a été reconnu par les autorités locales et par le sous-préfet, 
comme offrant la position la plus convenable à cet établissement. » 
Formé à l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris, considéré comme « acteur du patrimoine », médaillé 
d'or du concours de l'académie d'Anvers, 
     Pierre – Marie LUSSAULT  a conçu son projet comme une oeuvre d'art. 
Ce projet impliquait le bâti et son environnement, ; c'est à dire concevoir et réaliser l'architecture et le 
paysage  entre  le palais de Rohan, les maisons existantes  qui enfermaient un espace mal défini, 
légèrement pentu, type champs de foire, sans végétation. C'est à lui que l'on doit le singulier mail planté 
de tilleuls, que les concepteurs du projet A.G.A.P.  semble ne pas avoir reconnu ! 
Ainsi a été réalisée «  la grande place triangulaire »  de Pont Scorff, espace unique dans sa configuration,  
à vocation de  foires et marchés. 
 
 En termes  d'imaginaire,  la place  nous offre  bien une synthèse  de l'histoire de France par la   
Configuration géographique  singulière du Bâti. 
         La féodalité  et son  Palais, symbole de l'ancien régime, face à la république symbolisée  par une  
Mairie-Ecole émancipatrice. 
                                            
                                         La modernité dès  le XIX° siècle 
 
L'année 1847 voit naître un  débat sérieux entre les élus de la commune et le préfet du Morbihan, au 
sujet du tracé de la route qui doit relier Lorient au Faouët. Cette route doit rejoindre le futur « 'Pont 
Neuf  sur le Scorff, que le projet situe en amont du Pont-Romain.  Ce dernier étant désormais inadapté 
aux besoins du développement  économique du pays. 
Le motif de la discorde est exprimé  à la séance du Conseil du 11 Mars 1847. 
Les élus  de Pont-Scorff demandent au préfet que le  tracé de  la route qui doit  rejoindre  le futur Pont-
Neuf passe  « par l'intérieur de la grande place », à l'Ouest de celle-çi,via la route de Lorient. ( aujourd'hui 
rue Guyomar.) 
Les échanges entre les institutions départementales et les élus de la commune se sont prolongés 
pendant 9 ans et soldés par un refus absolu de désenclavement de la place, pour protéger le  Palais des 
Rohan. 
La protection du patrimoine historique se prolongeant dans le temps, c'est un élément essentiel qu'il 
faut intégrer dans nos réflexions urbanistiques. 
Nous constatons que l'A.G.AP. s'est complétement exonérée de l'histoire de notre commune pour  
plaquer « un plan courant », dépourvu de sens, pour transformer et dénaturer le site historique de Pont-
Scorff. 
 



 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

             Courrier    
 

     Conseil Municipal 



Mr Yannick RAUDE                                                            Monsieur le Maire de Pont- Scorff 
Mr Yves CLOAREC                                                Mesdames et Messieurs les  adjoints 
Mme Françoise FOUCHER                   Mesdames et Messieurs les conseillers 
Mme Claudine WAGNER 
Mme Colette LAGARDE 
Mme Catherine BOCHER 
Mme Anne BOCHER 
Mme Anne Marie BOCHER 
Mr & LE CLEUZIOU 
Mme LE CLEUZIOU 
Mme LELGOUACH 
Mr LELGOUALCH 
Mme Cécile MAURASIN 
Mme Hélène BOUTOILLE  
Mme CHATON- MASSE 
Mr Yannick GUILLEMOT 
 
 
 
 
 
              Pont Scorff le 21 février 2019 
 
 
 
 
Objet : Aménagement de la place des princes. 
             Démocratie collaborative. 
     
 
 
  Mesdames , Messieurs, 
 
 
  Vous trouverez en pièces jointes un courrier élaboré et signé par des résidents de la place des 
princes. Ce courrier fait état d’un manque de démocratie, d’un manque de débat en amont  d’un projet qui nous 
souhaitons voir reconsidérer dans sa totalité ; la nature des travaux et particulièrement un coût hors proportion 
au regard du budget municipal. Il serait irresponsable de ne pas prendre en compte le contexte économique et 
en particulier la dette nationale qui n’est autre que le cumul des dettes locales et régionales. 
  En tant que citoyens engagés et soucieux de leur environnement notre action ne se limitera 
pas au niveau local. 
 
  Nous vous remercions de votre attention, 
 
  Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de sincères salutations. 
 
 
      
  Groupe de réflexion 
  Place de maison des princes. 
  
 
 
 
PJ : 5 exemplaires de Courriers signés.    
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    «  LE  TELEGRAMME »  



Aménagement de la place. Des riverains 
dénoncent le fait du prince  
Publié le 25 février 2019 à 17h47 Modifié le 25 février 2019 à 17h50  
Voir les commentaires  

Des riverains de la place de la Maison des princes dénoncent le manque de concertation pour 
le projet d’aménagement de la place. (Yvonnick Le Coupannec)  

Le 29 octobre, la municipalité organisait une réunion publique afin de présenter les projets 
qu’elle entendait mener dans les deux prochaines années. Parmi eux, le réaménagement de la 
place de la Maison des princes et du site de la montagne. Le maire, Pierrik Névannen, avait 
alors décrit dans les grandes lignes ce qu’il envisageait et exposé sur un écran un seul des 
trois dossiers des cabinets candidats à cette restructuration. Il avait alors promis, au vu des 
remarques, d’organiser des réunions de concertation, notamment avec les riverains. Ce que 
certains riverains lui reprochent de ne pas avoir fait. 

 

« Une frénésie suicidaire » 
 

Aujourd’hui, des habitants de la place dénoncent le fait du prince ! Dans un courrier adressé 
le 21 février aux élus scorvipontains, des habitants de la place pointent le manque de 
démocratie participative autour de ces projets et la précipitation à un an des municipales. Si 
ces riverains se félicitent de la réunion à laquelle ils avaient été invités le 9 février, ils 
dénoncent aujourd’hui l’absence de réelle concertation. S’ils reconnaissent que la place a bien 
besoin d’une cure de jouvence, ils ne comprennent pas cette « précipitation ». Et ceci d’autant 
plus que « ces travaux engagent lourdement les finances de la commune : 1,60 M€ pour 
l’estimation basse de l’aménagement de la place auxquels s’ajoutent 900 000 € pour la 



montagne, sans oublier la construction de la médiathèque, l’achat et la transformation du 
garage Le Gleut en Maison des associations et l’aménagement du restaurant scolaire. 

« Une frénésie suicidaire estimée à 6 M€ à un an des municipales, c’est qui plus est hors de 
proportion par rapport au budget de la commune », écrivent les riverains, qui rappellent que 
lors de la réunion publique des besoins essentiels en matière d’équipements sportifs, etc. ont 
été exprimés. 

Les projets des trois cabinets qui candidataient pour l’aménagement de la place et de la 
montagne avaient été exposés durant dix jours en mairie. (YVONNICK LE COUPANNEC) 

Le maire leur répond 
 

« Le maire a une surdité totale aux doléances. Nous regrettons que la municipalité ignore les 
besoins exprimés récemment et spontanément par la population », poursuivent les signataires 
du courrier, qui entendent prendre contact avec l’architecte des bâtiments de France mais 
aussi le responsable d’EADM, le cabinet chargé de la maîtrise d’œuvre de ce chantier, qui est, 
il faut le rappeler, une émanation du conseil départemental et dont Pierrik Névanen est 
désormais le directeur. Il n’avait donc pas pris part au vote lors du choix d’EADM par le 
conseil municipal. 

Interrogé, le maire, répond qu’il ne s’agit là de la réaction « que de quelques riverains ». Il 
souligne qu’il a recueilli « les remarques des uns et des autres » lors de la réunion du début 
février « afin d’amender le projet qui leur sera représenté ». Le premier magistrat regrette que 
ces riverains « soient simplement contre » et que leur courrier « ne fasse aucune 
proposition ». Il pointe une « incohérence des chiffres » qui sont « exagérés » car « on ne 
parle jamais des subventions ». 



Pour ces riverains qui entendaient apporter leur expertise d’usage, « les territoires ne se 
dirigent plus comme il y a 30 ans, notre sursaut démocratique est totalement légitimé par 
l’absence de concertation en amont du projet que nous n’acceptons pas en l’état ». 
(YVONNICK LE COUPANNEC)  
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